
LA       PHOTONIE®

Déjà des centaines 
de centres équipés 
en Europe
Et si on  
redynamisait 
le vôtre ?

     1ère 
mondiale 
dans le soin 
anti-âge et 
amincissement

Concept breveté 
et fabrication 
100% Belge 

Rentabilité 
exceptionnelle

Résultats visibles 
dès la première 
séance

Expérience super 
agréable et bien-être 
pour la clientèle

ANTI-ÂGE

AMINCISSEMENT

 

 
 

Amincissement 
et raffermissement 

des bras 
(de -1 à -4 cm)

Rides

Peau d’orange

Amincissement 
des genoux

(de -2 à -4 cm)

Amincissement 
de la culotte 

de cheval
(de -3 à -4 cm)

Amincissement 
des hanches

(de -4 à -10 cm)

Rajeunissement
du visage

Double 
menton

Vergetures

Raffermissement
du cou

Raffermissement
du buste

Amincissement 
du ventre 
(de -5 à -12 cm)

Amincissement 
des cuisses

(de -3 à -5 cm)



COMPRENDRE LA Dia PHOTONIE® 
La Dia PHOTONIE® est une nouvelle technologie unique développée par les ingénieurs de Dy-
namic Research International (DRI) en Belgique, en étroite collaboration avec le corps médical 
et l’Université de Louvain-la-Neuve. 

1ère mondiale belge
La Dia PHOTONIE® est une technologie brevetée, sans danger, innovante et unique 
d’amincissement localisé et de rajeunissement visage qui stimule les processus naturels 
de renouvellement des cellules et de la lipolyse (libération des graisses). 

Action de la Dia PHOTONIE®

Elle repose sur l’utilisation d’un rayonnement spécifique filtré. Elle permet d’agir en 
profondeur par la bio-photo-stimulation des cellules situées dans les couches sous 
dermiques impliquées dans les processus de vieillissement et de relâchement cutané, 
mais aussi celui du déstockage des graisses.

Ce rayonnement filtré, à flux photonique stochastique, permet une action beau-
coup plus efficace que toutes les technologies déjà présentes sur le marché de 
l’esthétique. Cette technologie respecte le fonctionnement naturel du corps et 
des cellules. Son efficacité a été démontrée grâce à des tests et des études 
cliniques (Clinique du Dr R. Blairvacq, Prof. M Maes, Dr Pierrard, Dr Tartovskii, 
etc.). Appareil en cours de certification médicale ISO 13485 et CE médical.
 

La Dia PHOTONIE® est la seule technique naturelle et agréable qui per-
met de stimuler de manière bio-photonique le derme et l’hypoderme 
pour induire une reconstruction cellulaire et/ou un amincissement 
localisé tout en ayant un effet lifting… Cette technique révolutionne 
l’approche esthétique, tout en offrant un confort de soin apprécié 
par la clientèle.

RAYONNEMENT 
DIAPHOTONIQUE 

DIASCULPT

POURQUOI ÇA MARCHE ? 



1 taille en 
Perte moyenne d’

(étude Dr Blairvacq)1 
semaine

QU’EST-CE QUE  
LA DIASCULPT ? 
 
Nouvelle génération d’appareil 
made in Belgium, qui vous permet 
d’avoir des résultats inégalés 
dès la première séance.

Travail en dépression 
ou surpression.

Poids : 10Kg 
Dimension : 60x40x50 cm

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Écran tactile grand format pliable
Une interface moderne et intuitive pour 
une facilité d’utilisation

4 flexibles ergonomiques
2 longs flexibles corps (2,5 m)
2 longs flexibles visage (2,5 m) pour 
atteindre toutes les parties du corps

1 puissant générateur
Le générateur est équipé d’un système de ventilation 
permettant d’effectuer plusieurs soins en continu.

1 régulateur de température
Le capteur mesure la température 
à la surface de la peau et pilote
les lampes. Il assure ainsi 
un soin automatique sécurisé.

SOINS ANTI-ÂGE 
VISAGE 
ü Rides estompées
ü Effet lifting immédiat
ü Repulpage naturel 
    de la peau
ü Effet éclat dès la 
    première séance
ü Lissage décolleté et cou  

CORPS
ü Lissage de la peau
ü Estompement des vergetures 
ü Effet liftant (peau lissée et adoucie)
ü Action anti-cellulite  

SOINS D’AMINCISSEMENT

VOTRE PALETTE DE SOINS

EXPÉRIENCE CLIENT 
EFFET WAOUH ! 

Émotion très positive 
due à un résultat visible 
dès la première séance. 
Soin perçu comme très 
agréable et relaxant, 

avec durée dans le 
temps. 

 
ü Ventre 
ü Bras (triceps)    
ü Double menton réduit
ü Genou

ü Culotte de cheval
ü Regalbage des fesses   
ü Effet drainant
ü Effet tenseur



UNIQUE SUR LE MARCHÉ
UN PARTENAIRE ET FABRICANT BELGE À VOS CÔTÉS 

Services professionnels inclus lors de l’achat de l’équipement Diasculpt®. Ils vous permettent de lancer et développer 
votre activité avec de nouvelles prestations uniques en amincissement et anti-âge. Profitez de la satisfaction de votre 
clientèle, nous nous occupons du reste ! 

Nous assurons : 
          
ü S.A.V. : votre partenaire fabricant à vos côtés en Belgique
ü Financement : possibilités de leasing et location
ü Formation : théorique et pratique avec diplôme à la clé
ü Garantie fabricant belge : 2 ans (extensible à 4 ans)
ü Communication : D.R.I. vous accompagne dans la communication 
    et la promotion de votre activité, en vous proposant des outils 
    clés en main (roll-up - leaflets - ...)

RENTABILITÉ EXCEPTIONNELLE 
ET NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE CLIENTÈLE (h/f) :

Vous aussi, vivez les bienfaits et les résultats 
de la Dia PHOTONIE®. Mettez-nous au défi et 
prenez RDV, vous allez adorer !

MediBeauty by Dynamic Research International SRL
22 Venelle du Bois de la Pierre I 1300 Limal I BELGIQUE
0032 10 41 57 56
www.medibeauty.be

Prix de la séance (20 à 25 minutes) facturation moyenne         120 €
Cure de 10 séances (5 + 5) dont la 1ère est offerte                                           1.080 €
Prévisions mensuelles de ventes
Prévisions Nombre de cures Prix de vente Consommables Total par mois
Basses 8 1080 € 0 € 8.640 €
Moyennes 12 1080 € 0 € 12.960 €
Hautes 20 1080 € 0 € 21.600 €

LA Dia PHOTONIE® 
LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE BREVETÉE

ü Un soin naturel qui stimule le métabolisme 
ü Des résultats immédiats, durables et visibles
ü Une rentabilité maximale grâce aux résultats obtenus
ü Un appareil polyvalent grâce à l’amincissement et aux soins anti-âge
ü Une sécurité maximale, aucune contre-indication majeure
ü Une technologie unique sans concurrence
ü Facile d’utilisation : prise en main rapide et intuitive de l’appareil 
                                     avec une formation personnalisée
ü 100 % made in Belgium, S.A.V. irréprochable et le constructeur à vos côtés

SERVICES


